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Figure 26 — Aarogya Kudumbam, Coimbatore. 

 

Source : http://www.aarogyakudumbam.org (consulté le 30.05.2012). 

 

Carte 17 – Localisation de Aarogya Kudumbam à Coimbatore : stratégie 

rurale aux pieds des montagnes. 

 

® Réalisation personnelle, 2012. 
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b. Aménagement de l’espace : résidences adaptées pour personnes âgées 

Figure 27 – Aménagement de Clasic Kudumbam, Chennai. 

 

® Réalisation personnelle, crédits photos : M. Plard, Chennai, Tamil Nadu, 2011. 

Lecture : Les aménagements du rez-de-chaussée de l’institution sont présentés sur cette illustration. Tous les 

espaces communs sont protégés du soleil et de la pluie afin de permettre aux résidents de déambuler plus 

facilement. Au premier étage, comme il est possible de voir sur la photo du bas, une coursive distribue vingt 

chambres et des salles communes. Une salle sert notamment pour des activités de lectures et des séances 

quotidiennes de yoga adaptées aux personnes âgées (les séances se déroulent assis sur une chaise). Les zones 

grisées sur le plan figurent les espaces personnels et privés. Comme on le voit sur les photos illustrant les 

chambres 111 et 116, les résidents personnalisent cet environnement. Le couple qui occupe la chambre 117 a 

vécu au Canada avant de revenir en Inde pour leur retraite. Leurs deux fils et leurs enfants vivent toujours à 

Toronto. La femme qui vit dans la chambre 111 a fait une carrière de musicienne avant de prendre sa retraite à 

Classic. Même si un ascenseur est prévu pour faciliter les déplacements, de manière générale, les personnes 

installées aux RDC éprouvent des difficultés pour se déplacer (attribution des chambres selon l’autonomie). Une 

chambre est également prévue pour recevoir les enfants venus rendre visite à leur parent. Cet espace est 

particulièrement dédié aux NRI (lors de chaque terrain, cette chambre était occupée). 
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